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PV du 21 avril 2016
Présents : Sarah Georgiev, Timo Steffens, Mélanie Labrousse, Jeanne Hautecler, Gaëlle Dulion,
Aurore Duriau, Lisa van Hoogenbemt, Benoit Theys, Sophie de Lombaerde, Ben Piet, Arnaud
Dubois, Emeline Martin, Justine Bosmans, Lionel Cassart, Mathieu Sculier.
Excusé(s) : Kamil Boutaher
Caroline Kempen, Coralie Becquevort et Meghann Eysermans sont également présentes
*****

Ordre du jour:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du PV
Demande de parole de Caroline Kempen
ACE
85 ans
Révision du R.O.I
Semaine historique
Divers/Tour de comité

1) Approbation du PV :
Le comité vote l’approbation du PV du 12 avril. Le PV du 12 avril est approuvé avec 13 oui, et
2 abstentions. Il sera envoyé aux membres le plus rapidement possible.

2) Demande de parole de Caroline Kempen
Caroline est venue s’exprimer sur sa démission. Elle s’exprime dans un premier temps sur les
raisons pratiques qui l’ont poussée à démissionner, elle n’avait clairement plus le temps au vu
du nombre de travaux. Elle a donc préféré démissionner plutôt que de mal faire son travail de
déléguée. Ensuite, elle n’a pas du tout aimé cette année de comité. Elle trouve qu’il y a un
comité dans le comité. Elle trouve qu’il n’y a pas de reconnaissance et qu’on ne l’écoute pas,
comme par exemple avec les corrections orthographiques. Elle n’a également pas reçu d’aide
des autres délégués dans son travail, elle s’est sentie oubliée et mise de côté durant cette année
de comité.
Mathieu réagit, pour lui, c’est normal qu’il y ait un comité dans le comité. Il y avait ça l’année
dernière
également.
Timo la remercie d’être venue, pour lui, il y a eu des torts des deux côtés.
Il faudra tout de même lui faire un bilan jusqu’aux vacances de Pâques. Si elle le souhaite, elle
peut également en faire un pour les autres délégués.
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3) ACE
La réunion ne devait pas avoir lieu mais il y a eu un mail de la présidente et de la déléguée
sociale car il y a eu un souci avec l’argent de la quête sociale de 2014.L’argent a été versé il y
a seulement quelques mois. Le trésorier de l’année dernière est venu expliquer les différents
problèmes. Premièrement, les cercles mettent beaucoup de temps à payer et ensuite, la quête
arrive quand les caisses de l’ACE sont vides, il y a eu un prêt extérieur qui n’a pas été
remboursé. Il y eu des problèmes de communication où on a cru que l’argent de la quête sociale
aurait servi à renflouer leur caisse. Il y a eu un problème avec le cercle KINE qui n’a pas encore
verser l’entièreté de sa part. Enfin, nous apprenons que l’ACE connait également des vols en
interne.
Les problèmes de paiements ne nous concernent pas directement car le cercle procède par
virement.

4) 85 ans
Le débriefing de la soirée se fait en quatre points.
Premièrement, pour ce qui est de la cuisine avec Aurore. Tout s’est très bien passé. Sa maman
était contente des délégués qui sont venus aider. Le transport s’est bien passé. Elle n’a pas bien
pris le début de la soirée car elle est restée seule au AW sans que personne ne vienne l’aider.
Pour la cuisine et les vins, on est à 427 euros car nous n’avons payé que 21 bouteilles et sa
maman nous a offert 30 bouteilles. Nous pouvons donc plus que remercier les parents d’Aurore.
On pense les remercier avec une bonne bouteille. Gaëlle nous indique qu’on est à 650 euros de
pertes alors qu’on avait prévu plus.
Deuxièmement, l’installation avec Sophie. Elle a fait des courses chez AVA, elles ont coutées
224 euros. Elle a fait les courses de softs avec Ben, il y en a pour une centaine d’euros. Ça été
la course durant la journée. Elle remercie tous les délégués qui sont venus aider. Cependant, à
17h30, tout n’était pas installé mais on ne savait pas faire mieux. On a pris trop de glace mais
elle était gratuite.
Troisièmement, la soirée avec Lisa. Elle remercie tout le monde. Les membres ainsi que les
anciens sont contents. Plusieurs anciens se sont même fait membres. Il y a eu des manquements
mais tout le monde a bien travaillé dans l’ensemble, par exemple avec Jeanne et Emeline, Lisa
leur a demandé d’aller au AW et elles n’ont pas voulu. Elle trouve qu’il y a eu des tensions car
tout le monde était sous pression. Gaëlle souligne que même après l’horaire, certains ont été
jetés les vidanges et d’autres sont restés au cercle. On est tous délégués, tout le monde doit
prendre des initiatives.
On aurait dû avoir plus de communication au sein du comité. On rappelle que la charge de
travail lors de cette soirée équivalait à celle d’un bal, ceci pour faire prendre conscience au
délégué pour qui c’est la première année de comité. Au final, tout s’est bien déroulé, les
professeurs avaient l’air contents.
Sarah demande de lui donner la liste de membre qui a été faite au cours de la soirée. Les goodies
ne sont pas bien vendus car ils étaient mal placés, les invités se sont dit que c’était une soirée
gratuite et que donc ils n’ont pas pris des sous avec eux. Gaëlle va faire le tour des cercles pour
les vendre. Elle fait remarquer que se sont surtout les packs qui partent bien.
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Enfin, le retour sur la Colonne avec Benoit. Benoit remercie les autres délégués qui ont écrit et
participer à cette Colonne. L’imprimeur Colignon lui a envoyé la facture, elle est de 408 euros,
il a peur comme c’est plus cher que prévu on soit dans le rouge et il propose de nous faire une
fleur mais on a le bénéfice brut de la soirée soviet’ pour cette Colonne. En tant que délégué
colonne, il a pris la décision de prendre une colonne plus chère, il est donc normal pour lui de
payer le devis complet à l’imprimeur.
Lisa demande si on a des nouvelles de l’ACE pour les assurances lors de la soirée, car il faut
encore payer le monteur de la vidéo. Il nous faut une assurance mais on peut toujours l’avancer,
il ne s’agit que de cent euros.

5) Révision du R.O.I
Timo nous a envoyé une révision du R.O.I. sur Facebook. Aucun délégué n’a de remarque. On
procède à un vote général, le nouveau R.O.I est approuvé avec 13 oui et 2 abstentions.

6) Semaine historique
Mathieu souhaite faire un débriefing de la semaine historique, même si elle ne se termine que
demain.
Lundi, la visite de la cathédrale Saints- Michel -et- Gudule s’est bien passée. Il y avait quatre
participants, le guide était enthousiaste et sympathique.
Mardi, la conférence de Sarah sur la grève des femmes de la FN Herstal a eu lieu.
Malheureusement, malgré une bonne publicité et un événement organisé bien à l’avance, la
conférence n’a pas eu un franc succès. Elle n’a eu que 6 participants. Sarah reviendra là-dessus
dans le point divers.
Mercredi, le barbecue s’est bien déroulé mais le cours d’escrime n’a pas duré très longtemps à
cause de la qualité du matériel. L’après-midi s’est quant à elle, transformée en pré-TD jusqu’à
23h. Il y a eu pas mal de personnes présentes. Mathieu n’a pas encore calculé le bénéfice de
cette après-midi/soirée.
Ce soir il y a le quizz, on a 8 équipes, la publicité a été faite en divers endroits, la guilde, des
mails, mur Facebook, … Timo se demande quels sont les prix offerts, il pensait faire des bières,
des places au banquet de demain et des mugs. On peut offrir des mugs et des places pour demain
comme premier prix. Pour la deuxième équipe, le pack complet et puis un des deux pour les
autres. Comme on a plus de mugs on propose les mugs uniquement à la deuxième équipe et des
pils pour la troisième. Ils doivent faire un fond de caisse avant et après le quizz.
Pour le banquet de demain, les personnes continuent à s’inscrire.
Timo aimerait dire quelques mots, il trouve cela regrettable qu’il y a eu si peu de monde. Pour
lui, il a eu des soucis de publicité, les événements ont été lancés fort tard. Les vacances de
Pâques y sont pour quelque chose. Aurore trouve que mis à part pour la conférence de Sarah,
les informations lui ont été données fort tard, elle n’avait pas de nouvelle de la part de Mathieu.
Pour Mathieu, c’est à elle de créer les descriptions. Il y a eu un souci de communication entre
eux.
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Mathieu est d’accord, il ne se retrouve plus dans cette semaine historique, il ne nie pas sa part
sa part de responsabilité.
Gaëlle signale également qu’il y a un problème d’agenda et de photos sur le site. De plus, le
numéro de compte du cercle n’y apparait plus, ce qui pose problème pour les paiements. Enfin,
il reste un dernier problème, pour les événements, la date de publication apparait en plus de
celle de l’événement même, ce qui porte à confusion.

7) Divers/Tour de comité
Sarah : Elle compte poster une nouvelle liste des membres ce week-end.
Elle est extrêmement déçue de la présence des délégués lors de sa conférence, seule Mélanie
était présente pour filmer. Elle met en avant le fait qu’elle a intégré sa conférence dans la
semaine historique pour étoffer le programme et qu’au final, elle n’aurait pas dû car la semaine
historique tombe tard. Elle tient à souligner la gentillesse de Madame Piette qui a quand même
tenu à faire la conférence malgré le peu de participants.
Pour ce qui est de la déclaration des nouveaux statuts au moniteur belge, elle se demande si on
peut les faire déposer avant l’approbation du PV de l’AG extraordinaire par les membres lors
de l’AG du 2 mai.
Gaëlle : Le projet 45/15 a dû être arrêté, elle n’a pas eu de réponse ni de retour de certaines
notices. L’idée est de continuer le projet durant les vacances. Si le comité de l’an prochain est
d’accord, le projet continuera sous leur mandat.
Timo : Le comité bal a eu réunion avec le CHAA. On est à environ 127 euros de pertes par
cercle pour le bal. Les comptes du bal sont clôturés.
On a dit au CHAA ce que l’on pensait de leur manque d’investissement dans le bal de cette
année. Il y eu un manquement de leur part dans toute l’organisation. Par exemple, au niveau
des photos du bal, il y a eu un manque de coordination avec leur déléguée.
Lisa : Le tarif de la Nuit de l’Impro s’élève à 5 et non pas 3€.
Gaëlle : Elle rappelle que les délégués doivent payer leur banquet pour demain.

